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2019 AURA ÉTÉ
L’ANNÉE DU
DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE PROJET
HABITAT ET SANTÉ
AVEC L’APPUI DU
GROUPE VYV, AINSI
QUE CELLE DE
NOTRE TRANSITION
NUMÉRIQUE.
NUL DOUTE
QUE NOUS
POURSUIVRONS
DE PLUS BELLE CES
PROJETS EN 2020.

P.2
Portrait de famille
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Habitat, santé et solidarité
L’année 2019 nous semble lointaine aujourd’hui, à un
moment où chacun se projette sur l’après-crise sanitaire.
Pourtant, ce rapport reste d’actualité et illustre des
missions du logement social qui ont contribué aux
services essentiels et à la solidarité durant la crise :
maintenir une présence de proximité, conforter nos
relations avec les plus isolés, accompagner les dispositifs
publics et associatifs d’entraide, promouvoir des
pratiques plus responsables sur le plan environnemental,
soutenir les acteurs économiques et notamment le tissu
des entreprises.

Édito

2019 aura été l’année du développement de notre projet Habitat et Santé avec l’appui du Groupe VYV, ainsi
que celle de notre transition numérique. Nul doute
que nous poursuivrons de plus belle ces projets en
2020. Comme beaucoup, nous prendrons cependant le
temps de réfléchir aux évènements récents et d’adapter nos pratiques dans ce monde qui change.

Les équipes de France Loire vous remercient pour ces
liens et cette confiance qui nous permettent, quelle
que soit la période, d’œuvrer collectivement au service des habitants, et vous souhaitent une agréable
lecture de notre rapport d’activité.

Laurent Lorrillard

Directeur Général de France Loire

Les équipes de
France Loire
vous souhaitent
une agréable
lecture de notre
rapport d’activité.
ÉDITO I P.3
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REPRISE DES CHANTIERS
dans le respect des mesures
sanitaires de l’État

Zoom Covid 19

CARNET DE ROUTE
SOLIDAIRE
Durant ces derniers mois de crise sanitaire, notre carnet de route
a été bien rempli et nos missions confortées.
Nous rendons hommage à nos partenaires des collectivités locales,
des services de l’État, des associations, du secteur immobilier,
du logement social et, bien sûr, du secteur médical et médico-social
pour la grande solidarité qui nous a permis de traverser collectivement
et utilement cette période exceptionnelle.
Cet hommage, nous le devons aussi à nos équipes, et parmi elles,
à celles et ceux, gardiens, employés d’immeubles, attachés Relation
Client et gestionnaires immobiliers, qui étaient sur le terrain
au service direct des habitants et de notre mission sociale.

P.4

PARTENARIAT DANS LE CADRE DE
«CROIX-ROUGE CHEZ VOUS»
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NOS 10 MESURES POUR CONTRIBUER À L’EFFORT DE SOLIDARITÉ
NATIONALE DU LOGEMENT SOCIAL

DISPOSITIF D’ÉCOUTE
SOLIDAIRE FLO’&VOUS

#1

Une continuité de présence sur le patrimoine pour maintenir
l’hygiène, l’entretien des parties communes et la gestion
des ordures ménagères

#2

Les factures des fournisseurs réglées sous 8 jours

#3

Un dispositif d’écoute solidaire pour les personnes isolées,
en situation de handicap ou de plus de 70 ans

#4

La suspension des loyers des baux commerciaux

#5

L’aide au maintien d’une activité économique des entreprises
et artisans

#6

La participation à la mise en place de la Conciergerie Solidaire
« Croix-Rouge chez vous »

#7

La recherche de logements provisoires
pour le personnel soignant

#8

Le maintien de l’activité au sein de la Société

#9

L’identification et l’accompagnement des difficultés financières
des locataires liées à la crise sanitaire

#10

La reprise progressive des chantiers aux côtés
des entreprises du BTP

CONTINUITÉ DE SERVICE
SUR LE PATRIMOINE
COVID 19 I P.5
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RESTONS PROCHES

RÉSIDENCE
LES ROSELIÈRES
À OLIVET (45)
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Chiffres

CLÉS
13 000

MAISONS ET
APPARTEMENTS

25 000

LOCATAIRES

IMPLANTATION DANS

147

COMMUNES

22

FOYERS OU
ÉTABLISSEMENTS
SPÉCIALISÉS

51 M€

DE TRAVAUX INVESTIS
DANS LES TERRITOIRES
SOMMAIRE I P.7
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#1

Accompagner

LES HABITANTS DANS
LEUR PARCOURS DE VIE
Que ce soit pour aborder une nouvelle étape :
premier logement, agrandissement de la famille, mutation
professionnelle, accession à la propriété, vieillir à domicile
ou pour faire face à une difficulté :
familiale, financière, d’emploi, de santé, du handicap,
d’intégration,
France Loire accompagne les parcours de vie des habitants
du territoire et facilite l’accès, ainsi que le maintien
dans le logement.

Ça vous intéresse ?
Plus de contenu sur www.franceloire.fr/espace-collectivites/rapport-dactivite-2019
P.8
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ACCOMPAGNEMENT
DES SENIORS
pour rester chez soi le plus
longtemps possible

AVANT’ÂGE
SENIOR

LE BIEN-VIEILLIR
À DOMICILE

au cœur de l’habitat de demain
85 % des seniors souhaitent vieillir à domicile. Pour les + de 60 ans, leur lieu d’habitation
idéal est celui dans lequel « on se sent bien » avec sa famille et en sécurité*. Cette aspiration,
partagée par France Loire, s’articule autour de trois principes pour permettre aux seniors de
bien-vieillir à leur domicile :
LE 13 AVENUE DE SULLY
À SAINT-AMAND-MONTROND (18)

Une vie
quotidienne
facilitée

Seniors

Avec l’offre Avant’âge
senior®, lors de
l’emménagement
ou plus tard, il est
possible de choisir
des équipements de son
logement en fonction
de ses besoins :
douche plain-pied,
barre d’appui, sol
antidérapant, …

LE 13 AVENUE DE SULLY
À SAINT-AMAND-MONTROND (18)

Transformation de la résidence

Construite dans les années 70, la résidence s’est
transformée pour permettre au + de 60 ans de
bien vieillir chez eux. Des travaux de rénovation et
d’aménagement ont été réalisés dans les parties
communes et les logements :
> Création d’un ascenseur
> Aménagement de plusieurs logements avec le label
« AVANT’ÂGE SENIOR »
> Travaux d’adaptation et d’embellissement
des parties communes
+ Une résidence aménagée
+ Une sécurité renforcée
+ Un confort optimisé
+ Un cadre de vie amélioré

*Étude Sociovion-Ifop
« Seniors : marché et habitat inclusif, quelles offres de services ? » - octobre 2018

32

LOGEMENTS AMÉNAGÉS
POUR FACILITER
LE MAINTIEN DANS
LE LOGEMENT
MISSION UTILITÉ SOCIALE #1 I P.9
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Renée est
tranquille
au clos La
Minoterie.
« Au début de ma retraite,
j’habitais à Orléans dans un
immeuble en centre-ville.
Ici, je me sens vraiment en
sécurité. Je ne me pose pas la
question : « Tiens, qu’est-ce
qu’il va arriver ? ». C’est cool !
C’est différent d’où j’étais.
Là, c’est tout beau, c’est tout
neuf. Vous êtes de plain-pied,
vous sortez, vous n’attendez
pas l’ascenseur, vous êtes
tranquille. »
Renée, 75 ans
Habitante au
clos La Minoterie
à Neuville-aux-Bois (45)
P.10

Ça vous intéresse ?
Retrouvez la vidéo du témoignage de Renée sur :
https://vimeo.com/429903819
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BÉGUINAGE
À SAINT-DOULCHARD (18)

CLOS LA MINOTERIE
À NEUVILLE-AUX-BOIS (45)

25 logements individuels
et 15 logements en semi-collectif

34 maisons adaptées aux seniors

Vivre dans un habitat
accessible et sécurisé
Dernier né : le clos La Minoterie à Neuville-aux-Bois (45),
34 maisons adaptées aux seniors.
De plain-pied et à proximité des commerces et des
services, une solution logement construite avec la Ville
autour de trois volets : animation, maintien dans les
lieux et santé.

Bien vieillir, c’est peut-être
vieillir ensemble ?
Ancienne forme d’habitat réinventée aujourd’hui
dans les cœurs de ville, le béguinage, qu’il soit
intergénérationnel ou non, permet de bien vieillir
dans son logement, de rompre avec la solitude tout en
restant indépendant et de disposer de son propre chez soi.

PROJET D’UN BÉGUINAGE
INTERGÉNÉRATIONNEL
À SAINT-DOULCHARD (18)

17

%

DES
LOCATAIRES
FRANCE LOIRE
ONT 60 ANS
ET PLUS

25 logements individuels, adaptés aux personnes
âgées, avec des espaces extérieurs privatifs et
15 logements en semi-collectif pour les jeunes actifs,
les seniors ou les familles. Construit dans un esprit
« village », il concilie les avantages de la vie de quartier,
la proximité du centre-ville et des transports en
commun, avec une vie sociale collective. Les logements
seront intelligents et durables avec des équipements
connectés et communicants.

MISSION UTILITÉ SOCIALE #1 I P.11
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UN HABITAT SUR MESURE

dans les situations de handicap
Parce que les situations de handicap sont différentes, et qu’un même
handicap peut générer des besoins variés selon les personnes, il est
essentiel de développer des projets qui associent dès le départ les
futurs habitants.

Une maison adaptée
à Saran (45)
Pour donner vie à ce projet, une démarche de
co-construction entre tous les acteurs – futurs
habitants, Ville, France Loire, Institut les Cents Arpents,
association qui accueille et accompagne les personnes
en situation de handicap – a permis de réfléchir
ensemble à une maison accessible, sécurisée et adaptée
aux besoins d’un couple en situation de handicaps
moteur et auditif, avec un enfant.

UNE DÉMARCHE
DE CO-CONSTRUCTION
UNE MAISON
ADAPTÉE
À SARAN (45)
Pose de la première
pierre

P.12

L’agencement des
pièces de cette maison
de type 4 en plain-pied
a été conçu avec les
futurs habitants, afin
de leur permettre
d’être autonomes.
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La restructuration d’un
institut pour jeunes sourds à
Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)
Menée en partenariat avec l’APIRJSO, association qui
promeut l’inclusion des personnes en situation de
handicap, cette opération a permis la création pour des
personnes sourdes et malentendantes : d’un foyer de
15 chambres pour jeunes et de 12 logements T2 et T3.
Ce projet favorise la cohabitation intergénérationnelle
et répond aux besoins spécifiques liés au handicap.

INSTITUT POUR JEUNES SOURDS
À SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45)
Façade et intérieur du foyer

PRIX DE L’INNOVATION
DU LOGEMENT SOCIAL 2018
D’ORLÉANS MÉTROPOLE
CATÉGORIE
« GESTION SOCIALE »

MISSION UTILITÉ SOCIALE #1 I P.13
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11 APPARTEMENTS
dont la « Maison des 5 »

20 APPARTEMENTS

« La Maison des 5 »
au cœur de Cocoon&Co,
l’habitat participatif
à Saint-Jean de Braye (45)
Cette solution d’habitat partagé et accompagné, construite au cœur de Cocoon&Co,
permet à cinq personnes victimes d’un traumatisme crânien ou d’un accident
vasculaire cérébral de mutualiser les aides à domicile et de vivre « comme les autres ».
Gérée par l’Association de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébrolésés (AFTC
Centre), « La Maison des 5 » bénéficiera d’espaces communs (salon, séjour, cuisine) et
de 5 chambres individuelles avec salles de bains privatives ou partagées pour 2 des
chambres.

JARDIN
PARTAGÉ

4 MAISONS DE VILLE
LA MAISON COMMUNE

COCOON&CO
L’habitat participatif
à Saint-Jean de Braye (45)

P.14

« LA MAISON
DES 5 »
Un projet d’habitat partagé
et accompagné

VH
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Vivre à 5
dans la cité !
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chambre 4
15.44 m²

G
177

Un dialogue ouvert et constructif et la bonne prise en compte des besoins
particuliers des habitants par l’équipe de France Loire ont permis d’aboutir
rapidement à la mise au point d’un plan correspondant à nos attentes.

90
165
195
113

160

s. bains 3
5.21 m²

all. 50

chambre 5
14.70 m²

« La présentation de ce projet, en juin 2017,
a tout de suite retenu l’attention de France Loire,
avec l’idée de l’inclure dans un ensemble d’habitat collectif et participatif,
le projet « Cocoon&Co » à St-Jean de Braye, dans un environnement favorable
aux relations humaines par le contact avec des personnes ordinaires et des
familles, près du centre-ville, des commerces et des moyens de locomotion.

120
215

±0.00

22

H
+0.02

Le fait de disposer de ce type de logement accompagné au quotidien ouvre
de nouvelles possibilités de vie pour le futur locataire, avec des processus de
développement et d’autonomisation soutenus par des professionnels. Il vit
comme tout le monde au cœur de la cité avec les mêmes droits que s’il vivait
à son domicile.
L’inclusion de la « Maison des 5 » dans le groupe d’immeubles d’habitat
participatif va permettre de faire converger le projet individuel de chacun
des 5, leur projet de vie collective et les objectifs des futurs habitants
du « Cocoon » : cheminer ensemble pour construire un avenir convivial,
solidaire et durable. »
Louis VIALLEFOND,
Président de l’Association de Familles
de Traumatisés crâniens et Cérébrolésés
(AFTC Centre)

MISSION UTILITÉ SOCIALE #1 I P.15
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LE CAP DE L’ACHAT,

une étape accompagnée
France Loire poursuit sa politique d’accession à la propriété en
proposant d’autres parcours résidentiels à ses locataires et en les
accompagnant.

Dans l’ancien

En 2019,

71
LOGEMENTS VENDUS
DANS LE PARC ANCIEN
DONT LA MOITIÉ À
DES LOCATAIRES
DE FRANCE LOIRE.
P.16

Dans son parc ancien, France Loire offre la possibilité à des locataires de devenir
propriétaires à un coût compétitif dans des territoires où la demande locative reste
modérée.

Pour Sandrine
et Laurent, ce n’est
que du bonheur !

« Nous ne pensions pas à l’achat, car notre situation
n’était pas stable. Ce sont nos voisines qui nous
ont parlé de l’acquisition de leur logement avec
France Loire en précisant que ce n’était que du
bonheur d’être propriétaire ! Il faut savoir que le
clos Vlotho est un quartier très calme, à côté du
centre-ville d’Aubigny-sur-Nère, toute la famille s’y
plaisait depuis 10 ans. On s’est renseigné auprès
d’une conseillère France Loire pour acquérir notre
maison et on a aussi regardé les prix des maisons
aux alentours. Franchement, France Loire était bien
placée. En plus, il y a des avantages. Déjà, les frais
de notaire sont réduits. Et puis, notre conseillère
a vraiment été très présente, à notre écoute et
réactive, de l’offre d’achat à la signature de la
promesse de vente, jusqu’à la vente.
Tout est allé très vite ! Nous avons pris contact
avec France Loire en juillet 2019, le 19 novembre,
nous étions propriétaires de notre maison. Ce n’est
vraiment que du bonheur. Et désormais, on paie
moins cher que notre ancien loyer ! »
Sandrine et Laurent, 47 ans et 48 ans,
propriétaires d’une maison au clos
Vlotho à Aubigny-sur-Nère (18)

25

LOTS LIVRÉS
ZAC LE PARC DES CAPUCINES
À BEAUGENCY (45)

69
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LOTS À BÂTIR
COMMERCIALISÉS
ZAC LES HAUTS DE
GRAINLOUP À CHÉCY
(45)

Dans le neuf, La Ruche Habitat, filiale de France Loire, propose dans la métropole
orléanaise des produits particulièrement adaptés à des primo-accédants, notamment
à travers son offre de PSLA (location-accession, TVA à 5,5%). Les accédants bénéficient
d’un triple avantage : assurance revente, garantie de rachat, garantie de relogement.

La
décision
de Jeanine
pour bien
vieillir.

« Je vis seule dans ma maison de 98 m² avec
sous-sol à Chécy. Ça fait pas mal d’entretien et
je vois bien que je n’ai plus la même souplesse…
mais hors de question d’aller dans une résidence
seniors ! Je suis très indépendante et active. Alors
quand j’ai reçu le prospectus des portes ouvertes,
j’y suis allée. Je voulais un appartement en rez-dechaussée, dans un petit ensemble et un T3,
pour pouvoir continuer à accueillir mes enfants
et petits-enfants. J’ai visité et là, coup de cœur !
Ce qui m’a plu, c’est la configuration de la
résidence, l’appartement sans escalier et la
proximité des commerces. C’est plus sécurisant.
Ce qui a été sécurisant aussi, c’est la garantie de
rachat. S’il y a un problème dans l’avenir, ça peut
soulager mes enfants. Ma conseillère La Ruche
Habitat a également été un soutien, que ce soit
pour prendre les cotes dans la cuisine aménagée
ou pour les notaires. Passer d’une grande maison
à un appartement, c’est ma décision pour bien
vieillir. »

Dans le neuf

22

LOGEMENTS EN
ACCESSION À
LA PROPRIÉTÉ
VENDUS
PAR LA RUCHE
HABITAT

Généraliste de l’habitat et opérateur immobilier
global, France Loire crée et aménage également
des ZAC pour accueillir les projets de construction
neuve des primo-accédants. En harmonie avec
l’environnement et les attentes des collectivités
et des clients, les terrains sont proposés dans des
gammes variées de prix et de surface adaptées à
tous les budgets.

Jeanine, 74 ans, signe en 2020 pour devenir
propriétaire d’un appartement T3 au
« Jardin de Firmin » à Boigny-sur-Bionne (45)
MISSION UTILITÉ SOCIALE #1 I P.17

Rapport d’activité France Loire 2019

LA COLOC’,

notre bon plan pour les –de 30 ans
Avec MY’APPART®, c’est tout bonus ! Du T1 au T4, seul ou en colocation, meublé ou à meubler,
France Loire propose des bons plans logement aux étudiants ou titulaires d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation entre 18 et 30 ans.

Paul ne pourrait pas
vivre seul pour l’instant.

LA COLOC’ MEUBLÉE
Cuisine aménagée
et équipée, salle
à manger avec table
et chaises, salon avec
canapé et téléviseur,
lit et rangement dans
la chambre.

P.18

La Coloc’

« La colocation, c’est bien moins cher. Quand
on est étudiant, on n’a pas non plus des cents
et des mille. Je ne pourrais pas vivre seul dans
un appartement, pour l’instant. Tu te fais des
potes, tu partages, tu n’es pas tout seul, donc si
tu as un petit coup de mou, de temps en temps,
tes collègues peuvent te rebooster un peu, c’est
surtout cet avantage là que je recherchais en fait. »
Paul,22 ans,
étudiant en colocation
à Orléans (45).

56,5

%

DES LOCATAIRES
SONT BÉNÉFICIAIRES
DE L’APL OU DE L’AL
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UNE SOLUTION

pour chaque parcours de vie

Chiffres

1 970

France Loire construit des solutions innovantes et sur-mesure
en direction des publics qui rencontrent une difficulté dans leur
parcours de vie.

Famill’Uni®
Suite à une séparation, il
est essentiel de pouvoir
obtenir un logement
suffisamment grand
pour accueillir les
enfants, malgré une
baisse de revenus.
Avec Famill’Uni®, France
Loire propose l’accès
à un logement avec
2 ou 3 chambres, tout
en préservant l’équilibre
du budget.

L’habitat
accompagné
L’association Le Relais
et France Loire ont coconstruit un partenariat à
Bourges (18), au bénéfice
des personnes en
difficultés économiques
et/ou sociales. L’enjeu
est de créer une nouvelle
dynamique d’insertion
par le logement et de
garantir une intégration
réussie et durable.

CLÉS

Un chemin vers la sédentarité
France Loire reste à l’écoute des besoins des
collectivités locales, lorsque se présente un besoin de
sédentarisation pour des familles de gens du voyage,
et met à leur service une ingénierie spécialisée pour
concevoir ce type d’habitat. À l’initiative de la Ville
d’Olivet et d’Orléans Métropole, 5 logements ont été
spécifiquement conçus en 2019 pour accueillir des
familles olivétaines, avec une perspective de livraison
au dernier trimestre 2021.

LOGEMENTS
ATTRIBUÉS
AUX MÉNAGES

10%

41%

COUPLE SANS
ENFANT

PERSONNE
SEULE

15%

COUPLE AVEC
ENFANT(S)

33%

FAMILLE
MONOPARENTALE

300

MUTATIONS
AU SEIN DU PARC

SIGNATURE
CONVENTION
Partenariat France
Loire / association
Le Relais à Bourges

OLIVET
5 logements pour
des familles
des gens du voyage

3

SERVICES
SPÉCIFIQUES :
ADAPTATION
DES LOGEMENTS
AIDE À LA
QUITTANCE
MUTATION
FACILITÉE

FAMILL’ UNI

MISSION UTILITÉ SOCIALE #1 I P.19
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#2

Contribuer

AU BIEN-VIVRE
ENSEMBLE
Notre mission sociale s’exerce
au sein des logements, des résidences
et des quartiers. France Loire œuvre
pour développer la vie sociale
et pour favoriser le bien-être
dans son logement.

155

LOGEMENTS LOCATIFS LIVRÉS
DONT LE FINANCEMENT PERMET
D’ŒUVRER POUR LA MIXITÉ SOCIALE

45 11 99
PLAI

PLS

PLUS

Ça vous intéresse ?
Plus de contenu sur
www.franceloire.fr/espace-collectivites/rapport-dactivite-2019
P.20
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ACTIVATEUR

du vivre ensemble
La Direction Relation Client de France Loire se
réorganise pour être en phase avec les attentes des
locataires et donner encore plus de sens au « vivre
ensemble ». Cela passe par un nouvel atout : un Pôle
qualité de vie résidentielle.
Sa mission : contribuer à la tranquillité résidentielle,
en assurant la gestion des troubles et en favorisant les
temps de rencontre pour animer le vivre ensemble.

DÉVELOPPER
UN HABITAT
FAVORISANT
LE BIEN-ÊTRE

dans son logement
Qu’elles soient participatives, intergénérationnelles,
environnementales, conçues spécifiquement pour
répondre à des problématiques d’âge ou de santé, les
opérations d’habitat développées par France Loire
cherchent à favoriser le bien-être dans son logement.

5

PROJETS FAVORISENT
LE BIEN-ÊTRE DANS SON
LOGEMENT :

5

CONSEILS DE
CONCERTATION LOCATIVE
réunissant les représentants
et les associations de locataires

un habitat participatif à Bourges (18)
et à Saint-Jean de Braye (45),
un béguinage à Saint-Amand-Montrond (18)
et à Saint-Doulchard (18),
une résidence intergénérationnelle
à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45).

Lucien favorise
le vivre et le
faire-ensemble.
« Notre but est de mettre en
place une démarche citoyenne
globale entre les habitants
de Cocoon&Co, tout en étant
ouverts sur la Ville.
Les habitants seront
pleinement parties prenantes
de l’activité et de la vie de
la résidence, au travers
d’un conseil des résidents
regroupant locataires et
propriétaires. L’association des
futurs habitants « Le Hameau
Partagé » animera cette
démarche citoyenne, afin de
favoriser le vivre et le faireensemble, autour de valeurs
communes de convivialité,
de solidarité, d’entraide
et d’échange. »
Lucien JAHIER,
membre de l’association
des futurs habitants
de Cocoon&Co, l’habitat
participatif à Saint-Jean
de Braye (45).
MISSION UTILITÉ SOCIALE #2 I P.21
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#J’AIME MA RÉSIDENCE,

ensemble pour le plaisir d’habiter
La marque #J’aime ma résidence, ensemble pour le plaisir d’habiter de
France Loire est le fil conducteur des actions sociales
co-construites par les équipes, les habitants et nos partenaires,
au service du bien-vivre ensemble.

« Biz’Art » à Bourges (18) :
transformez des déchets en
œuvre d’art
Une chasse aux déchets pour sensibiliser les habitants
au respect de l’environnement, fabriquer une œuvre
d’art à partir de la collecte et créer un lien entre les
associations, les habitants et France Loire.

PRIX DU JURY des Trophées
de l’Utilité Sociale du Groupe Arcade-VYV
PRIX DU JURY ET DES COLLABORATEURS
des Trophées #J’aime ma résidence France Loire

Ça vous intéresse ?
Retrouvez la vidéo
de la collecte sur :

+DE
P.22

11

SACS DE DÉCHETS
COLLECTÉS

https://vimeo.com/429937612
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Les « Rendez-vous de la
Gym » à Orléans (45)
Un partenariat avec
Unis-Cité, association
pionnière du service civique,
autour de 2 missions
Dans le Cher et le Loiret, France Loire va s’appuyer
jusqu’en juin 2020 sur 2 équipes de 4 volontaires en
service civique, l’une basée à Orléans et l’autre à
Bourges, pour organiser des animations et actions
auprès des habitants. Deux projets seront menés
dans des quartiers ciblés, principalement en quartier
prioritaire de la politique de la ville : Intergénéreux et
Médiaterre.
«Intergénéreux» vise à lutter contre l’isolement des
personnes âgées et «Médiaterre» a pour objectif
de sensibiliser les habitants aux questions liées au
développement durable.

REMISE DE PRIX
CONCOURS DE BALCONS FLEURIS
à Saint-Amand-Montrond (18)

Un rendez-vous pour les 3-13 ans pour
(re)découvrir les activités gymniques, mené
en partenariat avec la Société Municipale
de gymnastique d’Orléans (SMO).

Un concours de balcons
fleuris à Saint-AmandMontrond (18)
En partenariat avec la Ville et des entreprises
locales, chaque année, les habitants
participent à l’embellissement de leur
résidence en fleurissant fenêtres et balcons
avec des fleurs ou des plantes de leur choix.

27

ACTIONS
COLLECTIVES
DE LIEN SOCIAL
POUR LES
HABITANTS
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#3

Ça vous intéresse ?
Plus de contenu sur
www.franceloire.fr/
espace-collectivites/
rapportdactivite-2019

P.24

Participer

RÉSIDENCES LES CALLUNES
ET LES PASSIFLORES
À SAINT-JEAN DE BRAYE (45)
au cœur de l’écoquartier du Hameau,
à proximité du Pôle Emploi
et du terminus du tramway

ACTIVEMENT
AU DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
Née du rapprochement de
3 sociétés hlm du Cher et
du groupe orléanais La Ruche,
France Loire partage depuis des
décennies avec ses partenaires
locaux, la vie et les enjeux de ses
territoires, avec pour mission
de préserver et de développer
leur attractivité.

204
33

LOGEMENTS CONSTRUITS :
54% DANS LE LOIRET ET 46% DANS LE CHER

LOGEMENTS CONSTRUITS
EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

CONSTRUCTION D’UNE PENSION DE FAMILLE :

21

LOGEMENTS
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RÉPONDRE AUX BESOINS

de développement des territoires
Parce que le logement contribue aux équilibres sociaux des villes,
France Loire développe un habitat intégré à chaque contexte urbain,
que ce soit en offre locative ou en accession à la propriété via sa
filiale La Ruche Habitat.
LES JARDINS
DE FIRMIN
à Boignysur-Bionne (45)

Les Jardins
de Firmin à
Boigny-surBionne (45)

Résidence
Les Hauts
de Murlins à
Orléans (45)

Livraison de 22
appartements
intergénérationnels,
locatifs et en accession
à la propriété.
L’aboutissement d’un
concours organisé par
la ville et de réunions
publiques avec les
habitants.

15 logements locatifs
proposés aux familles
orléanaises, dans un
quartier dynamique,
au cœur d’un ensemble
construit par Bouygues
Immobilier, réunissant
opération immobilière
privée et opération
de logements locatifs
sociaux.

RÉSIDENCE
LES HAUTS DE MURLINS
à Orléans (45)

La Clairière à Saran (45)
Pose de la 1re pierre de 21 appartements et
12 maisons en accession sociale à la propriété, proche
du cœur de ville et accessible aux revenus modestes.
L’aboutissement d’un projet à l’initiative de la ville.

LA CLAIRIÈRE
à Saran (45)
Filiale de

Ça vous intéresse ?
Toutes nos autres opérations
sur www.franceloire.fr/
espace-collectivites/rapportdactivite-2019/participeractivement-au-developpementdes-territoires

MISSION UTILITÉ SOCIALE #3 I P.25
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RENOUVELER L’OFFRE EXISTANTE

dans les territoires en quête d’attractivité
France Loire contribue à l’attractivité des territoires en investissant
de façon volontariste dans la construction et l’amélioration de son
patrimoine, et en proposant une offre d’habitat social diversifiée :
locatif, accession à la propriété et foyers.

Le Nouveau Programme
National de Renouvellement
Urbain à Bourges (18)
France Loire intervient dans le cadre du NPNRU des
quartiers Nord de Bourges, afin de réorienter son parc
pour répondre aux attentes des habitants : démolition
de 850 logements, réhabilitation énergétique de
125 logements, résidentialisation de 360 logements,
reconstruction de 51 logements dont 41 sur site
(habitat pavillonnaire et intergénérationnel).
Parallèlement à ce cadre du NPNRU, France Loire œuvre
pour construire de manière raisonnée et reconstituer
une offre sociale récente et qualitative.

2

PROJETS DE
RENOUVELLEMENT
URBAIN EN COURS
À BOURGES (18)
ET À VIERZON (18)
P.26

SIGNATURE DU NPNRU
À BOURGES (18)
40M€ engagés par
France Loire dans les
quartiers Nord pour
démolir, reconstruire
et réhabiliter au service de
l’amélioration de la qualité
de vie des habitants.
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Clos Silène à
Vierzon (18)

Résidence Augustine
à Bourges (18)

24 maisons locatives
particulièrement
économes en énergie
et pleinement
intégrées dans le tissu
pavillonnaire
du lotissement
« Le Perdrier ».

60 appartements locatifs, construits
dans le cadre du Plan de Renouvellement
Urbain de la Ville de Bourges dans un
environnement historique et à proximité
du centre-ville.

Réhabilitation
en cours de la
résidence
Les Rives du Lac à
Bourges (18)
52 logements
Objectif : étiquette E à B

Clos Victoria
Saint-Lyé-La-Forêt (45)
11 maisons locatives à proximité du
centre-bourg, dans un cadre calme et
résidentiel, à destination des familles.

-70

%

CONSO
D’ÉNERGIE

MISSION UTILITÉ SOCIALE #3 I P.27
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RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

des collectivités locales
(habitat privé, aménagement, centre bourg, ...)

France Loire met son expertise technique et celle du
Groupe Arcade-VYV au service des partenaires, pour construire
des opérations complexes par leur taille ou leur spécificité (pavillons
adaptés, béguinage, EHPAD, foyers), ainsi que des projets innovants
et exigeants sur le plan environnemental et social.

P.28

Aménageur
du territoire

LE PARC DES CAPUCINES À BEAUGENCY (45)

Généraliste de l’habitat
et opérateur global
immobilier au service
des collectivités locales,
France Loire conforte
sa présence dans
l’aménagement de
ZAC, avec des projets
privilégiant la relation
entre les habitants
et s’appuyant sur les
valeurs du développement
durable : éco-quartiers
Le Parc des Capucines
à Beaugency (45) et
Les Hauts de Grainloup
à Chécy (45).

> 169 lots à bâtir en habitat individuel et collectif,
en accession et en locatif, privé et social

> 271 logements au sein d’une zone verte
de 15 hectares

> 102 logements locatifs sociaux construits par
France Loire, dont une offre spécifique à destination
des personnes âgées

2

ZAC DE + DE 250
LOGEMENTS

ÉCOQUARTIER
LES HAUTS DE GRAINLOUP
À CHÉCY (45)
> 254 logements en habitat individuel et collectif,
en accession et en locatif, privé et social,
au sein d’un parc paysager au cœur de Chécy
> Un projet d’habitat spécifique pour les personnes
en situation de handicap porté par « Passerelle 45 »
> 200 m² dédiés à l’activité économique
> Un parc de 5 hectares autour du bassin des Maures
CONSTRUCTION DE
41 APPARTEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX
(T3 et T2) au sein de
l’écoquartier

LE PARC DES CAPUCINES
À BEAUGENCY (45)
Plantation du 1er arbre

Ça vous intéresse ?
www.franceloire.fr/habitatparticipatif/ecoquartier-leshauts-de-grainloup-checy-45

40

%

DES LOGEMENTS

SERONT ADAPTÉS AUX SENIORS
ET AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

8

PROJETS DE
REQUALIFICATION
DES CENTRES-VILLES
DONT UN PROJET
« ACTION CŒUR DE VILLE »
À BOURGES (18)
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POSE DE 1RE PIERRE EN
AVRIL 2019 DE COCOON&CO,
L’HABITAT PARTICIPATIF À
SAINT-JEAN DE BRAYE (45)
15 logements en accession à la
propriété, 20 logements locatifs
et la « maison des 5 » conçus
et créés avec l’association
des futurs habitants
« Le Hameau Partagé »

Plan « Action
Cœur de Ville » :
un enjeu de cohésion
territoriale
Grâce à son ancrage historique
dans le Cher et le Loiret,
ainsi qu’à son appartenance au
Groupe Arcade-VYV, présent sur
l’ensemble du territoire national,
France Loire est observateur et
acteur dans les mutations qui
concernent aujourd’hui l’habitat
et les attentes de la population.
Les fractures territoriales et leurs
conséquences pour la qualité de
vie dans les départements ruraux
constituent désormais un véritable
enjeu national.
France Loire s’est naturellement
engagée aux côtés de la Ville de
Bourges et de la Communauté
d’agglomération Bourges Plus, ainsi
que de la Ville de Vierzon dans leur
démarche « Action Cœur de Ville ».

Habiter
autrement le
territoire
À Saint-Jean de Braye (45)
et à Bourges (18), les
futurs habitants de
deux projets d’habitat
participatif s’impliquent
totalement dans la
concrétisation de
leur résidence et de
leur logement, afin de
préparer ensemble, un
projet de vie autour de
leur habitat (espaces
privés/communs,
gestion de projets,
organisation d’un
collectif d’habitants,…).
MISSION UTILITÉ SOCIALE #3 I P.29
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Après

2

OPÉRATIONS
ORIGINALES
DE PORTAGE
IMMOBILIER
POUR DES
COPROPRIÉTÉS
DÉGRADÉES
SOIT 55
PROPRIÉTAIRES
ACCOMPAGNÉS

Mobilisée aux côtés
des collectivités pour
remettre à flot les
copropriétés les plus
fragiles
France Loire assure un portage immobilier
provisoire de lots d’habitation pour aider
les copropriétés privées dégradées ou
en difficulté, dans le cadre de sa mission
d’intérêt général au service des collectivités
locales et des habitants.

RÉSIDENCE LA PRAIRIE
à Saint-Jean-de-La-Ruelle (45)
copropriété en Plan de
sauvegarde
300 lots portage de
10 appartements

Avant

Outil des dispositifs publics (Plan de
sauvegarde, OPAH copropriétés dégradées),
le portage immobilier permet de prévenir
l’arrivée de marchands de sommeil et
de contribuer au redressement de la
copropriété, tant sur le plan technique et
financier qu’au niveau de sa gouvernance.
Pour France Loire, cela consiste à acquérir
provisoirement des logements, à faire
réaliser les travaux, puis à les remettre
en commercialisation.
Pendant toute la durée de l’opération,
France Loire participe à la vie de la
copropriété, et assure un accompagnement
social et le relogement des copropriétaires
les plus en difficulté.
« LA DALLE »
à Orléans-La Source (45)
copropriétés en Plans de
sauvegarde
545 lots portage de
45 appartements

P.30
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Objectif : interrompre le
cycle de paupérisation
des copropriétés privées.
« Notre objectif était d’interrompre le cycle de
paupérisation progressive des copropriétés de
la Dalle de la Source à Orléans et de leur envoyer
un message fort de soutien au redressement.
Il s’agissait de permettre aux copropriétaires
en difficulté de trouver une solution de rachat
et d’entrer, par le biais d’un opérateur, dans
la gestion de ces copropriétés. Nous avons
également voulu préempter lorsque des biens
étaient vendus en-dessous du marché et avec une
occupation sociale fragile. Nous avons fait le choix
de France Loire pour ce dispositif très sensible, car
il nous fallait s’appuyer sur un acteur de confiance
et ayant une image adaptée, au-delà du bailleur
social. France Loire apporte des garanties par son
savoir-faire social, sa connaissance du territoire et
sa relation avec la collectivité. Nous avons pu très
rapidement définir les modalités de l’accord avec
le bailleur. C’est un risque économique que l’on
accepte de prendre en commun. La convention
de portage a été signée en avril 2019. Les Plans
de sauvegarde et OPAH ont été signés début 2020
par le Préfet et le Président d’Orléans Métropole.
Le dispositif est donc lancé. Nous sommes très
satisfaits de cette relation qui s’est établie.
France Loire a « remonté ses manches » sur tous
les aspects : accompagnement social, foncier, vote
des travaux en assemblée générale… pour pouvoir
avancer avec nous et les copropriétaires. »
Cyril REVAUD, Directeur de la Planification,
de l’Aménagement urbain et de l’Habitat
Orléans Métropole – Mairie d’Orléans
MISSION UTILITÉ SOCIALE #3 I P.31
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#4

Un habitat de qualité
ET UNE QUITTANCE
MAÎTRISÉE
Permettre à tous d’accéder à
un habitat et à des services
de qualité fait partie des
fondamentaux de la mission de
France Loire. Cette recherche de
qualité d’usage s’opère toujours
dans le cadre d’une quittance
maîtrisée, afin de répondre aux
attentes des locataires.

Ça vous intéresse ?
Plus de contenu sur
www.franceloire.fr/espace-collectivites/rapport-dactivite-2019
P.32

RÉSIDENCE LES ACACIAS
À BOURGES (18)
30 logements locatifs
réhabilités
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BIEN ENTRETENIR

le patrimoine
Une politique
d’investissement

Une politique dynamique de maintenance et
d’amélioration du patrimoine est essentielle pour
garantir, dans la durée, la qualité du cadre de vie des
habitants et l’attractivité territoriale. La Société a
poursuivi sa politique de rénovation du patrimoine
en y consacrant 22 M€, dont 14 M€ de travaux de
réhabilitation et de grosses réparations.

331

LOGEMENTS
LANCÉS EN
RÉHABILITATION

RÉSIDENCE SAINT-PRIVÉ
À BOURGES (18)
86 APPARTEMENTS
Les travaux engagés :
>
>
>
>

Résidentialisation
Réfection des toitures terrasses
Remplacement des portes palières
Remplacement des chaudières et
pose de robinets thermostatiques
> Isolation des plancher bas
> Remplacement des garde-corps
> Réfection de l’éclairage
+ Des espaces aménagés
+ Une qualité de vie résidentielle
améliorée
+ Une sécurité renforcée
+ Un confort optimisé

« À partir d’échanges avec les locataires dans le
cadre d’un dysfonctionnement technique, nous
avons constaté que les habitants étaient bien
dans leur logement, mais qu’il y avait besoin
de repenser l’usage des espaces communs
(stationnements, parties communes, …)
et la vie de la résidence. »
Mounire Lyame,
Responsable France Loire
Pôle Qualité de vie Résidentielle
MISSION UTILITÉ SOCIALE #4 I P.33
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Une dynamique partenariale

Ça vous intéresse ?
Retrouvez la vidéo
Facebook de la FFB 45 sur :
www.facebook.com/
watch/?v=2412235622360409

Pour formaliser ses engagements en faveur d’un habitat
et d’une qualité de service pour tous, France Loire
agit en collaboration étroite avec ses partenaires,
les entreprises, les représentants des locataires, …

EN PARTENARIAT AVEC
LA CAPEB DU CHER,
15 artisans ont été accueillis
à l’agence France Loire de
Bourges-Centre (18), pour
leur présenter nos grands
travaux de démolition/
réhabilitation/construction
et nos besoins à venir.

P.34

LES FUTURS GRANDS
TRAVAUX DU CHER
PRÉSENTÉS AUX
ENTREPRISES DU TERRITOIRE
PAR PASCAL BLANC, Président
de Bourges Plus et Maire de
la Ville de Bourges, Pascal
Rigault, directeur de l’OPH Val
de Berry et Laurent Lorrillard,
directeur général
de France Loire.

LES TRAVAUX LOIRÉTAINS 2020
Événement organisé par
la Fédération Française du
Bâtiment du Loiret au Lab’O à
Orléans (45) : 7 M€ de travaux
présentés par France Loire et La
Ruche Habitat.
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Chiffres

CLÉS
36 %

DES LOYERS PERÇUS
CONSACRÉS À DES
TRAVAUX D’ENTRETIEN
ET D’AMÉLIORATION
DES LOGEMENTS

84 %

DE LOCATAIRES
SATISFAITS*
FRANCE LOIRE,
ENTREPRISE
RESPONSABLE CERTIFIÉE
ISO 9001 DEPUIS 2012

*Enquête triennale menée fin 2019 auprès de 1 316 locataires

MISSION UTILITÉ SOCIALE #4 I P.35
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FOURNIR UN SERVICE

de qualité

France Loire diversifie ses moyens de communication pour maintenir
une relation de confiance avec les habitants et les partenaires, ainsi
que pour répondre aux nouvelles attentes de ses locataires.

Compléter la Relation Client
grâce aux services numériques
France Loire enrichit sa mission d’utilité sociale en
créant de nouveaux services. En complément de
son site Internet, un extranet a été mis en place à
destination de ses fournisseurs, et une « agence en
ligne » est en cours de déploiement.

L’extranet fournisseurs, un nouvel atout au quotidien
pour nos entreprises partenaires. Cette interface
innovante, conçue avec elles, permet de suivre en
temps réel le traitement, le suivi et la facturation d’une
commande.
L’agence en ligne est née d’un constat : nos clients
souhaitent des réponses à leurs questions à tout
moment de la journée, sur l’appareil de leur choix (PC,
tablette, smartphone). Cet outil offre nos services aux
locataires actuels et futurs à travers deux espaces
numériques : clients et nouveaux contacts. Ils pourront,
par exemple, payer le loyer en ligne, réserver un créneau
de visite ou encore signer leur contrat de location.

Flo’&Vous
Au quotidien, des conseillers clientèle
Flo’&Vous sont à l’écoute, accompagnent
et conseillent, afin de répondre aux
questions et aux besoins.

92 000

APPELS TRAITÉS
PAR LES CONSEILLERS
FLO’&VOUS
P.36

EXTRANET FOURNISSEURS

AGENCE EN LIGNE
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AGIR POUR UNE QUITTANCE

maîtrisée

France Loire mobilise l’ensemble des
leviers à sa disposition, afin de maîtriser
la quittance des habitants : rénovation
du bâti ancien, construction de nouveaux
logements adaptés à toutes les capacités
financières avec des loyers de types PLAI,
PLUS, PLS et PLI, information auprès des
locataires, optimisation des contrats avec
les entreprises partenaires et opérations
exemplaires.

29

%

DE PLAI

(LOYERS LES PLUS
ÉCONOMIQUES)

DANS LA
CONSTRUCTION
LOCATIVE
NEUVE

LA RÉSIDENCE ALÉNA
À SAINT-DOULCHARD (18)
de 21 logements est certifiée
PassivHaus.
Cette résidence exemplaire
en matière de consommations
d’énergie, a par ailleurs été
construite sur une ossature bois.

La résidence Aléna fait
la fierté de Salim, le gardien,
et le bonheur des habitants.
« Des gens ont économisé aujourd’hui quasiment un mois de salaire.
Et forcément, ça a changé leur vie. J’ai vu des gens qui ne partaient pas en
vacances, notamment ceux qui ont des petites retraites. Ils étaient obligés
de rester là ou alors ne partaient que 2 ou 3 jours. Certains peuvent partir
aujourd’hui pour 2 ou 3 semaines ».
Salim Ghemid,
gardien de la résidence

« J’ai eu un autre appartement avant, ce n’était pas
du tout isolé comme ici. Au niveau bruits et tout
ce qui s’en suit. Je peux même vous dire combien
je paie aujourd’hui : seulement 11,95 € tous les
mois : chauffage et eau chaude sanitaire ».
Monique Giet,
locataire
Ça vous intéresse ?
Retrouvez la résidence Aléna
dans «Enquêtes de région» de
France 3 - Centre-Val de Loire
www.youtube.com/
watch?v=E6hWHnnwY2I

150

LOGEMENTS AVEC TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES
EN RÉALISATION EN 2019
(BAISSE MINIMUM D’1 CLASSE)

MISSION UTILITÉ SOCIALE #4 I P.37
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#5

Réduire

L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
Ça vous intéresse ?
Plus de contenu sur
www.franceloire.fr/
espace-collectivites/
rapport-dactivite-2019

Face au défi écologique, France Loire
agit pour réduire son empreinte
environnementale.

FRANCE LOIRE ÉVALUÉE
AFAQ 26000
DEPUIS 2014

P.38

ACTION « 1…2…3…
FLEURISSONS ! »
À BOURGES (18)
Fleurissement des
jardinières, des balcons
avec les habitants, en
partenariat avec Nature 18.
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RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES

du patrimoine

L’amélioration thermique des bâtiments et la maîtrise des consommations
constituent des enjeux majeurs pour les collectivités et les opérateurs de
l’habitat. France Loire poursuit son programme de transition énergétique,
de réhabilitation, de démolition et de reconstruction de son patrimoine.

CONSO
D’ÉNERGIE

RÉSIDENCE ALBATROS
À BOURGES
> 44 logements
> Objectif : étiquette F à C

-50%

RÉSIDENCE LE PRÉ DOULET À BOURGES (18)
> 100 logements
> Objectif : étiquette D à B

RÉSIDENCE DES VAGUES –
LES FLOTS À BOURGES
> 24 logements
> Objectif : étiquette D à B

Inauguration de « la Semaine du Bâtiment » du Cher avec
François Cormier Bouligeon, Député du Cher et la Fédération
Française du Bâtiment du Cher. L’occasion de découvrir les
coulisses de notre chantier de réhabilitation de la résidence
Le Pré Doulet à Bourges (18)

Après

Avant
CONSO
D’ÉNERGIE

-70%

Avant

CLOS LES GRANDS JARDINS
À SAINT-AMAND-MONTROND
> 22 logements
> Objectif : étiquette D à C

CONSO
D’ÉNERGIE

-70%

Après

CONSO
D’ÉNERGIE

-30%
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HAUTE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE INFÉRIEURE À
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LE CLOS SILÈNE
À VIERZON (18)
Le clos Silène bénéficie
d’un équipement
de confort à la fois
économique et
écologique, pour
chauffer efficacement et
à moindre coût (ballon
thermodynamique et
pompe à chaleur air/air).

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

par rapport à la
réglementation
thermique RT 2012
et certification
QUALITEL.

RÉSIDENCE LA FORÊT À SEMOY (45),
UNE RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE,
À TAILLE HUMAINE, EN BORDURE D’UNE ZONE NATURELLE
Inauguration de 17 appartements locatifs dont 2 adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Le bâtiment comporte une
isolation par l’extérieur et une toiture en zync végétalisée
(favorisant la régulation de l’évacuation des eaux pluviales).
Chaque logement bénéficie d’une chaudière gaz individuelle
à condensation, d’un balcon ou d’une terrasse
et de volets roulants électriques.

10%
INFÉRIEUR

à la réglementation
thermique RT 2012
et certification
QUALITEL.

Avant

RÉSIDENCE LES PEUPLIERS
À BOURGES (18)
Fête de fin des travaux à la résidence Les Peupliers
au cœur du quartier ANRU des Gibjoncs à Bourges (18)
avec les habitants, les partenaires
et l’équipe de France Loire.

Après

P.40

20%
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PROMOUVOIR DES PRATIQUES
ENVIRONNEMENTALES RESPONSABLES

dans nos missions

Face aux enjeux environnementaux, France Loire multiplie des
actions d’information, de sensibilisation et de partage à destination
de ses locataires, notamment autour du tri, des dépôts sauvages et
encombrants, et s’engage à développer une ville durable.

Des actions pour impliquer les
habitants et dynamiser le tri
Trier demande à l’habitant de faire un effort chez lui,
puis en portant ses emballages jusqu’au local dédié ou
au point d’apport volontaire. C’est un geste individuel
qui devient collectif. Pour sensibiliser les habitants de
façon efficace, nos équipes travaillent en partenariat
avec des acteurs locaux et les collectivités.

« TRIONS EN S’AMUSANT » À BOURGES (18)
Proposée dans le cadre de Recycl’éco tri, opération
créée par la régie de quartier-Bourges Agglo Services,
« Trions en s’amusant » est une action de sensibilisation
au tri, à la revalorisation des déchets et aux métiers de
l’environnement.
Organisé une fois par mois, de janvier à juin 2019,
l’événement répond aux conclusions d’une enquête
menée en septembre 2018, auprès de locataires
France Loire sur la gestion des déchets au quotidien.

« LES P’TITS AMBASSADEURS DE LA
PROPRETÉ » À ORLÉANS (45)
12 petits ambassadeurs de la propreté ont été élus
à la résidence Dauphine à Orléans, suite à l’action
#jaimemaresidence « Dauphine, votre atout cœur
de la propreté ». Ces petits ambassadeurs habitant
le quartier ont vocation à mener des actions pour
améliorer la gestion au quotidien des déchets sur la
résidence et pour responsabiliser les locataires.
Ils œuvrent en lien avec l’association Unis-Cité.

6

ACTIONS DE
SENSIBILISATION
AU TRI ET À LA
REVALORISATION DES
DÉCHETS « TRIONS EN
S’AMUSANT »
En partenariat
avec Bourges
Agglo Services,
Réseau d’Echanges
Réciproques
des Savoirs,
Mieux vivre ensemble
et Bourges Plus.

EN VISITE À L’USINE DE TRAITEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES (UTOM)
DE SARAN (45)
MISSION UTILITÉ SOCIALE #5 I P.41
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Une volonté d’accompagner
les territoires pour une Ville
plus durable

3

OPÉRATIONS EXEMPLAIRES
POUR UNE VILLE DURABLE :
COCOON&CO,
L’HABITAT PARTICIPATIF
À SAINT-JEAN DE BRAYE (45)
ET LES
ÉCO-QUARTIERS
« LE PARC DES CAPUCINES »
À BEAUGENCY (45)
ET
« LES HAUTS
DE GRAINLOUP »
À CHÉCY (45)

France Loire concilie, depuis plusieurs années, ville,
nature et développement dans ses projets et réimagine
l’habitat, le cadre de vie et le territoire.

COCOON&CO - PLUS QU’UN LOGEMENT,
UN NOUVEAU STYLE DE VIE
Situé dans l’écoquartier du Hameau à Saint-Jean de
Braye (45), Cocoon&Co est un projet pensé et conçu avec
l’association de futurs habitants : Le Hameau Partagé,
désirant construire ensemble leur habitat autour de
valeurs communes et dans l’esprit du développement
durable.

COCOON&CO EST UN HABITAT VERTUEUX ET ÉCONOME
Système de récupération des eaux de pluie, chaufferie
collective bois, isolation en laine minérale, consommation
d’énergie inférieure de 40 % à la RT 2012 et la CASANOU,
la maison commune, de niveau PASSIF, en ossature bois
avec des isolants bio-sourcés et une toiture végétalisée,…
Cocoon&Co comporte également de nombreux espaces
partagés dont un jardin.

Ça vous intéresse ?
Plus de contenu sur
www.franceloire.fr/
habitat-participatif/
cocoonco-saint-jeande-braye-45

P.42
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ÉCOQUARTIER
LE PARC DES CAPUCINES
À BEAUGENCY (45)

ÉCOQUARTIERS,
UNE INVITATION À LA BIODIVERSITÉ
Projets d’aménagement durable, articulés avec leur
environnement, les écoquartiers à Beaugency et à
Chécy tissent une ville mixte, accessible, ouverte, et se
sont construits de manière concertée avec les différents
acteurs : élus, comité d’habitants, entreprises,…
> des modes de déplacement doux (zones de circulation
à vitesse réduite, pistes cyclables, cheminements
piétons,…) ;
> une qualité paysagère et naturelle ;
> une mixité sociale et générationnelle, avec des
logements pour tous (habitat individuel et collectif,
en locatif et en accession, privé et social) dans un
cadre de vie de qualité ;
> la préservation des ressources et de l’énergie, grâce à
l’aménagement d’un bassin de rétention et de noues ;
la qualité architecturale et son identité locale ;

ÉCOQUARTIER
LES HAUTS DE
GRAINLOUP À
CHÉCY (45)
Signature de l’acte
d’acquisition
des terrains

Ça vous intéresse ?
Plus de contenu sur
www.franceloire.fr/
habitat-participatif/
ecoquartier-les-hautsde-grainloup-checy-45

> les espaces partagés au service du vivre ensemble.
MISSION UTILITÉ SOCIALE #5 I P.43
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POSE D’UNE PASSERELLE
PIÉTONNE EN BOIS
de 28m de long et 2,5m
de large au cœur du
futur parc urbain de
l’écoquartier Les Hauts de
Grainloup à Chécy (45).
Une subvention
régionale finance le parc
urbain et les travaux
d’étanchéification du
bassin des Maures sont
pris en charge par Orléans
Métropole.

P.44

Rapport d’activité France Loire 2019

Redessiner la Ville
avec les forces vitales en place
« Un paysage réussi n’est pas simplement dû à une logique de beauté ou
d’intelligence, il doit avant tout être juste. Après concertation avec les différents
acteurs : élus, groupe d’habitants, France Loire, … notre volonté a été de réaliser un
projet, où le vivant se retrouve au centre de la composition urbaine de l’écoquartier
Les Hauts de Grainloup à Chécy. À chaque fois que cela a été possible, les forces
vitales ont été préservées. Ainsi, sur certaines parties du parc, au lieu de réaliser les
semis de prairie initialement prévus, nous avons laissé les graines présentes dans
le sol germer naturellement. La composition des espaces a été dictée par la volonté
de valoriser et d’enrichir les lisières, les boisements et les prairies, afin de permettre
à la biodiversité de s’exprimer, et aux visiteurs de la contempler depuis l’ancienne
ligne de chemin de fer que nous avons aménagée. Un des éléments essentiels
demandé par le groupe citoyen et que nous avons développé est la création d’une
promenade comestible (verger et jardins vivriers). C’est un espace partagé, au
service du vivre ensemble au cœur du parc.
Dans cet espace dédié à la promenade, nous avons aussi créé un ouvrage
architectural marquant et identifiant graphiquement l’écoquartier : une passerelle
piétonne, en bois, monumentale, qui relie le parc aux équipements scolaires et à la
Ville. Idéal pour venir profiter et observer directement le vivant !
Cet écoquartier, c’est une autre façon d’habiter le territoire. Son urbanisme tient
compte des impératifs vitaux, met en valeur la Ville par le biais du développement
du vivant et favorise l’épanouissement des cacien.ne.s : diversité des logements
favorisant le parcours résidentiel, mutualisation des parkings pour préserver un
maximum de jardin au plus près des logements, modes de déplacement apaisés
avec une voirie de type ‘’parc’’ et des cheminements doux piétons/vélos qui
maillent l’ensemble du site et qui se connectent avec les parcours limitrophes.
Notre objectif était de proposer une composition urbaine et paysagère simple,
respectueuse du site et des milieux, afin d’harmoniser et de valoriser le vivant, tout
en créant un lien entre les riverains et les futurs habitants, entre les anciens et les
nouveaux caciens0. »
Olivier STRIBLEN, Architecte-paysagiste, Urbaniste,
Président de l’atelier de paysage Olivier STRIBLEN
MISSION UTILITÉ SOCIALE
ÉDITO
#5 I P.45
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PROMOUVOIR DES PRATIQUES
ENVIRONNEMENTALES RESPONSABLES

en interne

Digitalisation de ses activités avec la réduction du papier, mutation de sa
flotte de véhicules et attention portée à la santé de ses salariés sont les
3 axes principaux des pratiques responsables internes de France Loire.

Digitalisation et papier
France Loire a investi 590 000 € en 2019 dans la
transition numérique. La digitalisation de l’ensemble
des activités de France Loire permet de répondre
aux attentes de ses clients et de ses fournisseurs par
l’instantanéité de l’accès à l’information, mais elle
est également source de développement durable en
réduisant fortement l’utilisation de papier. Par exemple,
les demandes d’intervention technique des clients
sont désormais saisies sur smartphone, les états des
lieux réalisés sur tablette et les commandes auprès des
fournisseurs sont directement saisies sur un extranet.
France Loire a complété son projet de transition
numérique en déployant massivement la gestion
électronique de documents dans son fonctionnement
interne. Ainsi, la numérisation de ses 12 000 dossiers
clients existants a été engagée pour compléter la
digitalisation de toute information de ses nouveaux
locataires. Parallèlement, le résidu d’utilisation de
papier a donné lieu à plus de 4 tonnes de recyclage
de papier.

P.46

Mutation de la flotte de
véhicules
En 2019, France Loire s’est recentrée sur le Loiret et le
Cher en cédant son patrimoine de l’Allier et de la Creuse.
Les trajets sont ainsi réduits à 1h30 maximum, et la
flotte de véhicules a diminué de 18 %. La réduction des
trajets permet également d’envisager le remplacement
de véhicules par des véhicules électriques. Aujourd’hui,
9 véhicules électriques sont à disposition des salariés
et l’ensemble des agences sont pourvues de bornes
de recharge. Pour compléter cette politique de
déplacement responsable, les gardiens étant sur
plusieurs résidences rapprochées sont dotés de vélos
électriques.
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10

%

Prendre soin de ses
salariés
Le plan de transition numérique a
également permis d’étendre en 2019 le
télétravail à une majorité de métiers
pour les salariés qui le souhaitaient. En
effet, désormais, grâce à la digitalisation
des activités, le poste de travail peut
être déporté au domicile des salariés
avec accès à toute l’information dont ils
ont besoin pour mener leurs activités.
Le télétravail permet aux salariés de
mieux concilier vie professionnelle et
vie personnelle, de limiter les trajets
domicile/travail, de réduire ainsi la
fatigue, les risques liés aux déplacements
et les émissions de C02.

« LE VÉLO ÉLECTRIQUE,
C’EST SUPER !
JE GAGNE BEAUCOUP DE TEMPS
LORS DE MES DÉPLACEMENTS. »

Enfin, pour permettre aux salariés de
disposer de fruits et légumes produits
localement, des services de livraison des
maraîchers locaux sont proposés dans les
principales agences.

DE SALARIÉS
ONT DEMANDÉ AU
COURS DU SECOND
SEMESTRE 2019 DE
TÉLÉTRAVAILLER

590 000 €
INVESTIS
DANS LA
TRANSITION
NUMÉRIQUE

Catherine Jacquet, Attachée
Relation Client – Gardienne

MISSION UTILITÉ SOCIALE #5 I P.47
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NOS

4

1.

VALEURS :

Des équipes solidaires
et engagées
Être animé par l’intérêt général
et le sens de nos missions
La solidarité et l’engagement de nos équipes
sont la richesse de France Loire. Ces valeurs
s’expriment autant dans nos missions sociales
que dans le cadre du fonctionnement interne
de l’entreprise.

CHALLENGE ORLÉANS MÉTROPOLE 2019 À ORLÉANS (45)
Pour l’association locale « Le Tremplin »
qui accompagne les personnes sans emploi pour les
réinsérer dans l’activité économique et l’association
« Éducation pour le Kilimanjaro » pour la construction
de 3 classes de primaire.
P.48

LES FOULÉES ROSES 2019
À OLIVET (45)
Grande action de
sensibilisation sur les
bienfaits de l’activité
physique sur la santé,
notamment pour la
prévention et la rémission
des cancers, à laquelle
ont participé des
collaborateurs de
France Loire ainsi que
leurs enfants.
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2.

Des pratiques responsables et éthiques
Respecter le cadre réglementé et d’exemplarité
d’une mission d’utilité sociale
Le cadre d’activité à la fois réglementé et d’intérêt général, nécessite une exemplarité dans les pratiques
envers ses parties prenantes (habitants, pouvoirs publics, fournisseurs et partenaires, collectivités
locales), ainsi qu’en matière de développement des territoires et de protection de l’environnement.

3.
4.

L’efficience économique au service du social
Utiliser efficacement les fonds publics au service de la mission
d’intérêt général, des habitants et des territoires
Des coûts de gestion maîtrisés (947 €/logement, coût inférieur aux médianes nationale
et régionale) pour consacrer le maximum des ressources au service direct des
habitants et des territoires.

Une organisation ouverte et agile

SIGNATURE DU
PROTOCOLE D’ACCORD
entre France Loire,
Moulins Communauté
et la Ville de Commentry
pour la création de la
coopérative HLM Évoléa

S’adapter, innover, rechercher les partenariats
et l’efficacité collective
Afin d’adapter son modèle aux évolutions réglementaires
récentes du logement social, un recentrage patrimonial dans
le Cher et le Loiret a été engagé dès 2018. Parallèlement,
deux partenariats stratégiques se sont concrétisés dans
des départements limitrophes : France Loire s’est associée
à la gouvernance d’Évoléa dans l’Allier, ainsi qu’à celle de
Loir&Cher Logement. Ces deux bailleurs ont intégré le
Groupe Arcade-VYV.
NOS 4 VALEURS I P.49
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Le Groupe

ARCADE-VYV,
UN MODÈLE UNIQUE
AU SERVICE DU
MIEUX-VIVRE
Créé en 1979, 40 ans après sa création, le
Groupe Arcade, implanté dans 12 régions, est
un acteur connu et reconnu du monde HLM –
4ème bailleur social en France – et aussi,
grâce à son association d’insertion et son
pôle privé, un authentique généraliste
de l’habitat. Le 1er juillet 2019, il s’est
allié avec le Groupe VYV, numéro un du
secteur mutualiste en France et est devenu
le Groupe Arcade-VYV. Cette union des
expertises de l’habitat et de la protection
sociale représente un modèle unique et
innovant d’habitat social au service
du « mieux-vivre ».

LES ACTIONNAIRES
SIGNENT L’ACTE DE
NAISSANCE DU
GROUPE ARCADE-VYV
P.50

« Améliorer la vie
par l’habitat » :
ni parole en l’air,
ni un slogan
publicitaire, c’est
notre promesse.
Jacques Wolfrom,
Directeur général du Groupe Arcade-VYV
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Fortement attachés aux valeurs de l’économie sociale et solidaire,
les partenaires associent leurs compétences en matière d’habitat
et de santé.
Dotée d’un solide maillage national, l’alliance entend ancrer
ses actions au plus près des collectivités territoriales et du tissu
économique local.

1.
2.
3.

Logement et santé sont indissociables
Le logement est même un déterminant de santé fondamental, une
condition essentielle à la vie de chacun. Personne ne doit être laissé
sur le bord de la route et les réponses apportées doivent prendre en
compte les parcours de vie pour agir efficacement et accompagner
chacun, sans exclusion.

L’habitat doit être innovant
Il doit être plus intelligent, plus connecté, plus modulable et plus
durable pour s’adapter à l’évolution des modes de vie et des usages
(allongement de l’espérance de vie, évolution des modèles de
famille, télétravail), et répondre aux grands enjeux de notre planète,
notamment en matière de développement durable et de climat.

La priorité est donnée à l’humain
La France n’est pas un territoire uniforme. L’ancrage local et la prise en
compte de ses spécificités sont la garantie d’une réponse de proximité
adaptée et pertinente. Cette présence au plus près des territoires
permet de placer l’humain au coeur de son action,
et de penser l’habitat social selon des besoins concrets.

Grâce à l’alliance du Groupe Arcade avec le Groupe VYV,
France Loire renforce ses compétences sur la notion de santé
et de bien-être dans le logement.
Ça vous intéresse ?
Plus de contenu sur www.groupearcadevyv.fr

Chiffres

CLÉS

Au 31/12/2019

172 560
LOGEMENTS EN
PATRIMOINE

2 465
COLLABORATEURS

4 988
LOGEMENTS
LIVRÉS

329 271

PERSONNES
HÉBERGÉES
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proches

DIRECTION GÉNÉRALE

Loiret

02 48 48 02 00

02 38 54 32 10

DIRECTION GESTION IMMOBILIÈRE

DIRECTIONS SUPPORTS

Laurent LORRILLARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Anne-Laure CLÉMENT-RUDA
DIRECTRICE RELATION CLIENT

Alexandre REBRIOUX
DIRECTEUR COMMERCIAL

> Orléans
33 rue du Faubourg
de Bourgogne - CS 51557
45005 Orléans Cedex 1

> Orléans
33 rue du Faubourg
de Bourgogne - CS 51557
45005 Orléans Cedex 1

> Bourges
16-22 place de Juranville - CS 80024
18020 Bourges Cedex

Morgan BLIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ ET
DIRECTEUR GESTION IMMOBILIÈRE

Laurent LEMBEYE
DIRECTEUR TECHNIQUE PATRIMOINE

Sophie BUCHET
DIRECTRICE GESTION CLIENTS
ET INGÉNIERIE SOCIALE

> Bourges
16-22 place de Juranville
CS 80024
18020 Bourges Cedex

> Orléans
33 rue du Faubourg
de Bourgogne - CS 51557
45005 Orléans Cedex 1

Alain MONTAGU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA RUCHE HABITAT

Jérôme LEMOINE
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DANS LE CHER
ET PÔLE RÉHABILITATION/RENOUVELLEMENT URBAIN

> Orléans
33 rue du Faubourg
de Bourgogne - CS 51557
45005 Orléans Cedex 1

> Bourges
16-22 place de Juranville - CS 80024
18020 Bourges Cedex

> Bourges
16-22 place de Juranville - CS 80024
18020 Bourges Cedex

Stéphanie PIN
DIRECTRICE RESSOURCES ET MOYENS
(RH, INFORMATIQUE, MOYENS GÉNÉRAUX,
COMMUNICATION)
> Orléans
33 rue du Faubourg
de Bourgogne - CS 51557
45005 Orléans Cedex 1
Franck BARICHARD
DIRECTEUR CONTRÔLE ET PERFORMANCE
> Orléans
33 rue du Faubourg
de Bourgogne - CS 51557
45005 Orléans Cedex 1

Sylvie BRUNET
DIRECTRICE FINANCIÈRE ET COMPTABLE
> Orléans
33 rue du Faubourg
de Bourgogne - CS 51557
45005 Orléans Cedex 1

Filiale de

Anne CARAMAGNOL
DIRECTRICE JURIDIQUE
> Orléans
33 rue du Faubourg
de Bourgogne - CS 51557
45005 Orléans Cedex 1
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